
relevé des décisions du conseil municipal du 24 janvier 2008

--------------------------------------------------------------------------------

L’an deux mille huit, le vingt quatre janvier à vingt heures quatre, le CONSEIL MUNICIPAL, légalement
convoqué le 18 janvier 2008, s’est réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur Roger
LE GOFF, Maire.

La séance, commencée à 20 h 04, s’est terminée à 20 h 34.

Tous les membres en exercice étaient présents à l’exception de :

Monsieur Gérard MEVEL,
Madame Martine JAIN est entrée en séance à 20 h 09

Monsieur Pierre KEROULIN (procuration donnée à Monsieur Roger LE GOFF).

Madame Liliane COQUIL est élue secrétaire de séance.

ORDRE DU JOUR

Commission FINANCES - ECONOMIE

1.1. Autorisation de dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2008 : commune – autorisation
n°2.

Le Conseil Municipal,

Vu les articles 15 à 22 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d’amélioration de la décentralisation,

Vu la première autorisation de dépenses d’investissement avant le vote du budget 2008 adoptée le 11 décembre
2007,

Vu les nouvelles dépenses d’investissement du budget général de la Commune à prévoir avant l’adoption du
budget primitif 2008,

Vu l’avis de la Commission et la présentation du rapporteur,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité :

 autorise Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement inscrites sur le tableau
ci-dessous jusqu’à concurrence des montants déterminés :

Chapitres / Opérations Montant des dépenses autorisées
Opération 31 - Voirie communale (fonction 822)
Article 2315-31 - Installations, matériels et outillages techniques
Opération 42 - Réseaux eaux pluviales (fonction 811)
Article 2315-42 - Installations, matériels et outillages techniques
Opération 47 - Atelier municipal - services techniques (fonction 020)
Article 2313-47 – Constructions 70 000 €
100 000 €
110 000 €
TOTAL 280 000 €

 s’engage à ouvrir les crédits correspondants lors de l’adoption du budget primitif 2008.

1.2. Admission de titres de recette en produits irrécouvrables.
Vu la demande et le rapport de Monsieur le Trésorier de Fouesnant,



Le Conseil Municipal,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité :

donne son accord pour admettre en produits irrécouvrables les sommes suivantes concernant diverses recettes
n’ayant pu être recouvrées de 1982 à 1995 :

- 4 122,65 € sur le budget COMMUNE,

  1 235,14 € sur le budget PORTS,

  457,35 € sur le budget ASSAINISSEMENT.
donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous documents relatifs à ce dossier ;

prend l’engagement d’inscrire les crédits nécessaires au budget 2008.

1.3. Versement d’une avance de subvention pour l’année 2008 à l’Association « Centre de la Culture et des
Loisirs – C.C.L. » pour le fonctionnement du 1er semestre 2008.
Le Conseil Municipal,

Vu l’avis de la Commission et la présentation du rapporteur,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité :

 émet un avis favorable au versement de la somme de 20 000 € à l’association « Centre de la Culture et des
Loisirs », correspondant à une avance de subvention pour 2008,

 prend l’engagement d’inscrire les crédits nécessaires au budget de l’exercice 2008,

autorise Monsieur le Maire à mandater la somme correspondante,

autorise Monsieur le Maire à signer la convention à conclure, (en application des dispositions du décret n°
2001.495 du 6 juin 2001, pris en application de l’article 10 de la loi n° 2000.321 du 12 avril 2000) entre la
commune et l’association bénéficiaire de subventions annuelles supérieures à 23 000 €.

Commission SOCIAL - ENFANCE - LOGEMENT

3.1. Contrat enfance jeunesse.
Le Conseil Municipal,

Vu l’avis de la Commission et la présentation du rapporteur,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité :

autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant au contrat enfance jeunesse pour la période du 1er janvier 2007 au
31 décembre 2009.

Commission CULTURE - TOURISME

4.1. Acquisition / renouvellement du fonds de la médiathèque.
Les premiers chiffres de fréquentation de la nouvelle médiathèque sont très encourageants. Le millième abonné a
été enregistré ce mardi 15 janvier, soit moins de trois semaines après l’ouverture de la médiathèque au public.
Tant l’agencement de la médiathèque que son fonds documentaire recueillent les faveurs de ces premiers
abonnés. Ainsi, à titre d’exemple, 1 012 emprunts ont été effectués sur la seule journée du samedi 12 janvier
2008, soit près d’un quarantième du fonds. Comme envisagé, les vidéos sont prises d’assaut et le fonds actuel de
500 DVD est nettement insuffisant pour satisfaire les demandes formulées. Plus largement, les nouveautés, tous
secteurs confondus, font l’objet de la grande majorité des emprunts. Il convient donc dès à présent d’engager les
procédures nécessaires au lancement de nouvelles acquisitions.



Les propositions de dépenses d’acquisitions pour 2008 s’élèvent à 100 000 €.
L’augmentation du budget d’acquisition de la médiathèque peut apparaître importante puisqu’il s’agit quasiment
d’un doublement. Mais cette augmentation est à la fois :

- mécanique, puisqu’elle intègre le budget d’acquisition en CD qui jusqu’à présent était géré par l’association de
l’ex-CCL et n’entrait donc pas dans la base de calcul précédente,

 nécessaire, au regard des améliorations à apporter aux domaines suivants : DVD, bandes dessinées, actualités
littéraires et documentaires.

Les subventions attendues du Conseil Général (18 500 €) et du Centre National du Livre (approximativement 10
000 €) devraient venir appuyer cet effort budgétaire, par ailleurs justifié par la nécessité de proposer aux
nouveaux abonnés un fonds documentaire attractif et actualisé.

Le Conseil Municipal,

Vu l’avis de la Commission et la présentation du rapporteur,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité :

 adopte le budget prévisionnel d’acquisition du fonds de la médiathèque pour l’année 2008 qui s’élève à 100 000
€ suivant le tableau ci-dessous :

Objet Dépenses 2007
en € Dépenses 2008
en € Taux de renouvellement du fonds en %
Romans adultes 14.900 17.600 12 %
Documentaires adultes 10.000 12.000 10 %
Littérature jeunesse 9.000 9.000 10 %
Revues 4.500 5.200
BD 7.200 9.200 25 %
DVD 4.400 20.000 101 %
CD - 27.000 7 %
Total acquisitions 50.000 100.000

 sollicite, pour concourir à son financement, l’aide du Conseil Général du Finistère et du Centre National du
Livre,

autorise Monsieur le Maire à prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision.

Commission URBANISME - EAU / ASSAINISSEMENT - TRAVAUX

6.1. Dune domaniale de Mousterlin : convention de passage de réseau d’assainissement avec l’Office National
des Forêts (O.N.F.).
Le Conseil Municipal,
Vu l’avis de la Commission et la présentation du rapporteur,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité :

autorise Monsieur le Maire à signer une nouvelle convention avec l’O.N.F. Centre-Ouest, permettant le maintien
de la canalisation d’assainissement des eaux usées sur la dune domaniale de Mousterlin, à compter du 1er juin
2006 et ce pour une durée de neuf ans. La redevance annuelle révisable est fixée à 90 euros pour l’année 2006.

6.2. Entretien et modernisation de la voirie communale, programme 2008-2009 : marché négocié.
Le Conseil Municipal,

Vu le procès verbal de la Commission d’appel d’offres du 10 janvier 2008,

Vu l’avis de la Commission et la présentation du rapporteur,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité :



 autorise Monsieur le Maire à signer le marché négocié fractionné à bons de commande avec la société
EUROVIA de Quimper pour l’exercice 2008, avec possibilité de le renouveler par reconduction expresse pour
l’année 2009,

 prend l’engagement d’inscrire au budget communal les crédits nécessaires à la réalisation de ces travaux.

6.3. Aménagement de voirie, rue des Iles et abords du Centre des Arts et des Congrès, l’Archipel. Marchés
négociés : lot 1 - voirie et réseaux divers, lot 2 - éclairage public.
L’aménagement de la place du Général de Gaulle et des abords du Centre des Arts et des Congrès, L’Archipel,
constitue la dernière phase du contrat « Qualité de la ville » approuvé le 7 avril 2002 entre le Conseil Régional
de Bretagne et la ville de Fouesnant les Glénan. L’aménagement de la place étant terminé, la réalisation de la
voirie autour de l’Archipel s’effectuera au cours du premier semestre 2008. A ce titre, une autorisation de
dépense avant le vote du budget 2008 a été approuvée par le Conseil Municipal, lors de la séance du 11
décembre 2007.

Une consultation d’entreprises sous forme de procédure négociée a été lancée en juillet 2007. La Commission
d’appel d’offres, qui s’est réunie le 23 octobre 2007, a décidé d’attribuer les marchés de travaux aux entreprises
suivantes :

Lot 1 : Voirie et réseaux divers
Entreprise EUROVIA de Quimper pour un montant de 466 375,12 € HT

 Lot 2 : Eclairage public
Entreprise CEGELEC de Quimper pour un montant de 62 732,59 € HT

Le Conseil Municipal,

Vu l’avis de la Commission et la présentation du rapporteur,

Vu le procès verbal de la Commission d’appel d’offres du 23 octobre 2007,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité :

 autorise Monsieur le Maire à signer les marchés avec les entreprises EUROVIA de Quimper pour un montant de
466 375,12 € HT et CEGELEC de Quimper pour un montant de 62 732,59 € HT.

 prend l’engagement d’inscrire les crédits nécessaires au budget de l’exercice 2008.

6.4. Construction du Centre des Arts et des Congrès, l’Archipel : avenants aux marchés
Le Conseil Municipal,
Vu le procès verbal de la Commission d’appel d’offres du 10 janvier 2008,
Vu l’avis de la Commission et la présentation du rapporteur,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité :

autorise Monsieur le Maire à signer les avenants aux marchés de travaux, de maîtrise d’œuvre et de contrôle
technique ci-dessous concernant l’opération de restructuration et d’extension du Centre de la Culture et de
Loisirs :

LOT AVENANT SOCIETE MONTANT
Lot n° 4 Couverture étanchéité Avenant n° 3 SOPREMA 551,56 € HT
Lot n° 5 Menuiseries extérieures Avenant n° 4 KEROMAN ALU 3 128,48 € HT
Lot n° 7 Métallerie Avenant n° 2 STABROWSKI 9 722,26 € HT
Lot n° 8 Menuiseries intérieures Avenant n° 4 LE LOUP 1 599,36 € HT
Lot n° 9 Faux plafonds Avenant n° 3 LE GALL 635,47 € HT
Lot n°11 Chauffage/ventilation Avenant n° 4 E.P.C. 2 910,00 € HT
Lot n°12 Electricité Avenant n° 3
Avenant n° 4 E.A.S. 13 771,00 € HT
37 249,00 € HT



Lot n°14 Revêtements de sols Avenant n° 3 CARIOU 15 420,20 € HT
Lot n°15 Peintures Avenant n° 4
Avenant n° 5 LETTY 1 062,50 € HT
791,04 € HT
 TOTAL = 86 840,87 € HT

AVENANT SOCIETE MONTANT
Mission O.P.C. (Ordonnancement, Programmation et Coordination) Avenant n° 1 OUEST COORDINATION 9
037,77 € HT
Mission S.P.S. (Sécurité Protection Santé) Avenant n° 1 2 690,10 € HT
Mission de contrôle technique Avenant n° 1 APAVE 9 905,00 € HT
Mission de maîtrise d’œuvre Avenant n° 1 ARCHIPOLE 28 300,00 € HT
 TOTAL = 49 932,87 € HT

6.5. Acquisition de la parcelle cadastrée section DD n° 2, sise route du Perguet.
Le Conseil Municipal,

Vu la proposition de Maître LE MEUR, Notaire, agissant pour le compte des Consorts GAILLARD,

Vu l’avis de la Trésorerie Générale du Finistère,

Vu l’avis de la Commission et la présentation du rapporteur,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité :

émet un avis favorable sur l’acquisition, au profit de la ville de Fouesnant, de la parcelle cadastrée section DD n°
2, d’une surface de 15 985 m², propriété des « Consorts GAILLARD »,

Fixe le prix d’acquisition de cette parcelle à sept mille neuf cent quatre vingt douze euros et cinquante centimes
(7 992.50 €) hors taxes (HT) et hors frais, ces derniers restent à la charge de la Ville de Fouesnant,

 prend l’engagement d’inscrire au budget les crédits nécessaires à cette opération,

donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous documents et effectuer toutes démarches nécessaires à la
mise en œuvre de la présente décision.

6.6. Acquisition des parcelles cadastrées section CA n° 116p-117p, sises rue Saint-Guénolé.
Le Conseil Municipal,

Vu l’avis de la Trésorerie Générale du Finistère,

Vu l’avis de la Commission et la présentation du rapporteur,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité :

 émet un avis favorable sur l’acquisition, au profit de la ville de Fouesnant, des parcelles cadastrées section CA
n° 116p-117p, d’une surface de 11 m², propriété de Madame Jacqueline LAUTROU épouse ZIMMERMANN,

fixe le prix d’acquisition de ces parcelles à mille quatre cent trente euros (1 430 €) hors taxes (HT) et hors frais,
ces derniers restent à la charge de la Ville de Fouesnant,

charge le cabinet de géomètres ROCHETTE-BUIRETTE des formalités relatives à l’établissement du document
d’arpentage,

prend l’engagement d’inscrire au budget les crédits nécessaires à cette opération,



donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous documents et effectuer toutes démarches nécessaires à la
mise en œuvre de la présente décision.

6.7. Demande de classement dans le réseau des voies communales de la voie intérieure du lotissement « Impasse
de la Petite Métairie ».
Le Conseil Municipal,

Vu le Code de la Voirie Routière, article L 141-3 et R 141-4 et suivants,

Vu la demande de Maître LANOE, Notaire, agissant pour le compte des copropriétaires des parcelles DT n° 2 et
10,

Vu l’avis de la Commission et la présentation du rapporteur,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité :

déclare accepter la remise du sol de la voie du lotissement « Impasse de la Petite Métairie » cadastrée section DT
n° 2 et 10, d’une superficie de 1 564 m², en vue de son incorporation dans le réseau des voies communales,

décide d’effectuer une enquête publique dans le but de classement, dans le réseau des voies communales, des
voies et réseaux du lotissement,

Ä donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous documents et effectuer toutes démarches nécessaires à la
mise en œuvre de la présente décision.

AFFAIRES GENERALES – PERSONNEL

7.1. Communauté de Communes du Pays Fouesnantais : modification de l’attribution de compensation.
Monsieur le Maire rappelle que la Communauté de Communes du Pays Fouesnantais ayant opté pour le régime
fiscal de la TPU depuis le 1er janvier 2002, une commission composée d’au moins un représentant par commune
doit évaluer les charges transférées à la CCPF au moment du passage en TPU et à chaque nouveau transfert de
charges.
Suite à la délibération du conseil communautaire en date du 4 octobre dernier, les statuts de la CCPF sont en
cours de modification et portent sur plusieurs compétences dont le transfert de nouvelles voies d’intérêt
communautaire. Ceci conduit à une déduction de l’attribution de compensation de 2 932.16 € pour notre
commune.
La commission s’est réunie le 26 novembre 2007 et propose une nouvelle attribution de compensation, prenant
en compte les nouvelles voies d’intérêt communautaire transférées, et présentée dans un rapport que le Conseil
communautaire a approuvé lors de sa séance du 13 décembre 2007.
Le Conseil Municipal,

Vu la présentation du rapporteur,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité :

 approuve le rapport de la commission d’évaluation des transferts de charges,

prend acte du montant de l’attribution de compensation pour 2008, soit 1 005 964,08 €.


